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On s’intéresse ici à des modèles de physique mathématique qui s’expriment par une ou plusieurs
équations aux dérivées partielles (EDP). Ils proviennent par exemple de la mécanique classique,
quantique ou relativiste, ou bien de l’électromagnétisme. Leurs propriétés d’invariance habituelles
entrainent que les lignes d’un tenseur symétrique x 7−→ T (x) ∈Md(R), associé à certaines des lois de
conservation du modèle, sont de divergence nulle ;

∀i, j = 1, . . . ,d, Ti j = Tji, et ∀i = 1, . . . ,d,
d

∑
j=1

∂Ti j

∂x j
= 0.

On parle de tenseur symétrique à divergence nulle (TSDN). On écrit plus simplement DivT = 0. La
lettre capitale D dans l’opérateur Div est spécifique au contexte des tenseurs ; on écrit divq si q est un
champ de vecteurs.

Modèles physiques
Les exemples qui suivent montrent l’importance de cette notion. Les calculs, souvent élémentaires,
sont laissés au lecteur.

Notations. Les dérivées partielles sont notées ∂ j, ou bien indiquées par des indices. L’opérateur
∇ est le gradient, ∆ est le laplacien. Dans tous les cas sauf le premier, la variable x = (t,y) combine
un temps t et des coordonnées spatiales y ∈ Rn, avec donc d = 1+ n. Dans ce cas, ∇y et ∆y sont le
gradient et le laplacien par rapport aux variables d’espace. On utilise de même des opérateurs divy et
Divy. Si v et w sont des vecteurs, on note v⊗w la matrice de rang un de coefficients viw j. Enfin, la
norme euclidienne d’un vecteur w est |w|.
• Si une fonction scalaire u(x) (température, potentiel électrique, etc....) est harmonique (∆u= 0),

le calcul ∂i
1
2 |∇u|2 =∇u ·∇∂iu= div(∂iu∇u) montre que T = 1

2 |∇u|2Id−∇u⊗∇u est un TSDN.

• De même l’équation des ondes utt = c2∆yu conduit au TSDN

T =

(
1
2(u

2
t + c2|∇yu|2) −c2ut∇yuT

−c2ut∇yu c4∇yu⊗∇yu+ c2

2 (u
2
t − c2|∇yu|2)In

)
.
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La première ligne de DivT = 0 traduit la conservation de l’énergie :

∂t
1
2
(u2

t + c2|∇yu|2) = divy(c2ut∇yu).

Le lecteur traitera sans plus de difficulté l’équation de Klein–Gordon utt +m2u = c2∆yu, où m
est la masse d’une particule (avec la convention c = h̄ = 1).

• Pour un matériau déformable (un fluide compressible, ou un solide élastique) de densité ρ(t,y),
de vitesse v et de tenseur des contraintes Σ, la conservation de la masse ρt + divy(ρv) = 0 et
celle de la quantité de mouvement (loi de Newton) (ρv)t +Divy(ρv⊗v) = DivyΣ expriment que
les lignes de

T =

(
ρ ρvT

ρv ρv⊗ v−Σ

)
sont à divergence nulle. L’invariance du système sous l’action du groupe orthogonal assure la
symétrie de Σ ; T est donc un TSDN.

L’emploi des coordonnées eulériennes, celles de l’espace physique, est essentiel. En coor-
données lagrangiennes, il n’y a pas de TDSN.

• En relativité restreinte et pour un gaz parfait, le tenseur T = (ε+ p)U⊗U + pG est un TSDN ;
ici, ε est la densité d’énergie, p est la pression, G la matrice de la métrique de Minkowski et U
la quadri-vitesse, qui satisfait UT GU =−1.

• Un gaz raréfié est décrit par une distribution de vitesses f (t,y,v) ≥ 0, dont l’évolution obéit à
une équation cinétique

(∂t + v ·∇y) f = · · · .
Le second membre est un opérateur qui décrit la façon dont les vitesses des molécules se re-
distribuent après collisions. Les divers modèles, dont le plus connu est celui de Boltzman,
respectent la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, ce qui conduit au TSDN

(1) T (t,y) =
∫
Rn

f (t,y,v)
(

1
v

)
⊗
(

1
v

)
dv.

• Dans un plasma, ou une galaxie, les particules interagissent par une force à longue distance. On
a encore une équation cinétique, dite de Vlasov

(∂t + v ·∇y) f +F ·∇v f = 0

où la force F = −∇yφ est déterminée par la densité de masse ρ(t,y) =
∫
Rn f (t,y,v)dv, via la

formule φ = χ ∗y ρ, une convolution en la variable spatiale. Dans les deux exemples cités, où
la force est de type coulombienne, φ est la solution de l’équation de Laplace ∆yφ = βρ. La
constante β est positive (force électrique) ou négative (gravitation). On trouve alors le TSDN

(2) T (t,y) =
∫
Rn

f (t,y,v)
(

1
v

)
⊗
(

1
v

)
dv+

(
0 0
0 S

)
, S :=

1
β
(F⊗F− 1

2
|F |2In).
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• Le champ électro-magnétique est une 2-forme différentielle fermée Ω sur l’espace de Minkowski
R1+3 (ici d = 4). Le choix d’un référentiel Galiléen conduit à définir les champs de vecteurs B
(induction magnétique) et E (champ électrique) par

Ω = (E1dy1 + · · ·)∧dt +B1dy2∧dy3 + · · · .

La fermeture de Ω se traduit par les équations de Maxwell–Faraday

(3) ∂tB+ rotyE = 0, divyB = 0.

Dans le vide, le modèle le plus général est associé à un Lagrangien L(Ω). Aux équations
précédentes s’ajoutent des équations différentielles exprimant que les variations δL sont nulles.
Si L est quadratique, les équations de Maxwell ainsi obtenues sont linéaires. Des modèles
non-linéaires , comme celui de Born–Infeld, sont cependant pertinents.

En tenant compte de la contrainte (3), on a donc les équations de Maxwell–Gauß–Ampère.

∂tD− rotyH = 0, divyD = 0

pour des champs D (induction électrique) et H (champ magnétique) définis par

D :=
∂L
∂E

, H :=−∂L
∂B

.

À cause de l’invariance par changement de repère Galiléen (relativité restreinte), L ne dépend
que de deux quantités scalaires:

L(Ω) = L(σ,π), σ :=
1
2
(|B|2−|E|2), π := B ·E.

Cette restriction assure que les produits vectoriels E ∧H et D∧B coı̈ncident. Ce sont respec-
tivement les formes d’Abraham et de Minkowski de ce qu’on appelle le vecteur de Poynting P.
Cette égalité assure que le tenseur à divergence nulle

T =

(
W PT

P ∂L
∂σ
(E⊗E +B⊗B)+(L+B ·H)I3

)
, W = D ·E−L

est bien symétrique. La première ligne de DivT = 0 est la loi de conservation de l’énergie
électro-magnétique, ∂tW +divyP = 0. La densité d’énergie W (B,D) est la transformée de Leg-
endre de L, à B constant.

• Pour l’équation de Schrödinger

i~∂tψ =− 1
2m

∆yψ+V (|ψ|2)ψ,
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la densité ρ = m|ψ|2 et le moment~q := 1
~ ℑ(ψ̄∇ψ) satisfont ∂tρ+divy~q = 0, ainsi que

~2
∂t~q+

1
2m

Divyℜ(∇yψ̄⊗∇yψ− ψ̄∇
2
yψ)+∇yF(|ψ|2) = 0,

où F ′(s) = sV ′(s). Le tenseur symétrique

T =

(
ρ ~qT

~q 1
~2

( 1
2m ℜ(∇yψ̄⊗∇yψ− ψ̄∇2

yψ)+F(|ψ|2)I3
))

est donc à divergence nulle.

Une question
Les lecteurs familiers des exemples ci-dessus savent que les champs admissibles satisfont un principe
de conservation, ou de décroissance, de l’énergie. Que celui-ci soit utilisé ou non pour former un
TSDN, il sert pour assurer que T est intégrable. Plus précisément, T (t, ·) est intégrable par rapport
à la variable spatiale, uniformément en temps. Illustrons cette idée sur l’exemple de l’équation des
ondes : l’énergie

E(t) =
∫
Rn

1
2
(u2

t + c2|∇yu|2)dy≡ E0

est constante. Si E0 est finie, alors T , qui est quadratique en ∇t,yu, est dans L∞(R;L1(Rn)).

Une question très naturelle se pose alors :

Que peut-on dire d’un TSDN qui satisfait T ∈ L∞(0,τ;L1(Rn)) ?

La question est de nature à la fois qualitative et quantitative. La réponse, s’il en est une, porte sur
une fonction de T , combinaison des coefficients Ti j, ayant un sens physique. D’une part, cette com-
binaison doit avoir une dimension physique bien déterminée. D’autre part, elle doit être équivariante
sous l’action du groupe de symétrie du modèle.

Le déterminant répond à ce cahier des charges. Tout d’abord, si chaque Ti j a une dimension
physique di j, alors l’équation

∑
j

∂ jTi j = 0

montre qu’il existe une dimension mi telle que di j = ` jmi, où ` j est la dimension (temps ou longueur)
de la coordonnée x j. La symétrie de T donne alors `⊗m = m⊗ `, c’est-à-dire m = µ`. La dimension
de Ti j est alors µ`i` j, et detT est bien homogène, de dimension µd

∏i `
2
i .

Par ailleurs, une symétrie P conduit à remplacer T par T̃ (x) = PT (P−1x) tP. On a det T̃ = c2 detT
où c = detP est une constante. C’est donc à detT que nous nous intéresserons ici.

L’aspect qualitatif sera une propriété d’intégrabilité qui ne découle pas directement de l’hypothèse
que T est intégrable. Un énoncé non trivial sera donc l’intégrabilité de (detT )s pour un certain
exposant s > 1

d . L’aspect quantitatif sera évidemment une estimation de l’intégrale correspondante.
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Prenons à nouveau l’exemple de l’équation des ondes, pour laquelle on a

detT = c2n
(

u2
t − c2|∇yu|2

2

)n+1

.

La forme quadratique Q0(∇t,yu) := u2
t − c2|∇yu|2 qui apparaı̂t dans cette expression joue un rôle très

particulier. C’est celle qui intervient en Compacité par compensation, lorsqu’on applique le Lemme
divergence-rotationnel de Murat [10] & Tartar [17] au système d’EDPs

divt,y(ut ,−c∇yu) = 0, rott,y(ut ,∇yu) = 0.

Klainerman & Machedon [7] la qualifient de “null form”, parce qu’elle s’annule lorsque u(t,y) =
ψ(x · ξ− ct) (ξ un vecteur unitaire) est une onde plane. Les théorèmes 2 et 3 de [7] établissent pour
Q0 des estimations de meilleure qualité que pour u2

t et |∇yu|2 séparément. Une question naturelle,
posée dans [7], est : quelle est l’intégrabilité pour u2

t −c2|∇yu|2, sachant que E0 <+∞ ? Une analyse
dimensionnelle suggère que

u2
t − c2|∇yu|2 ∈ L1+ 1

n (Rn+1)

ou, ce qui revient au même, que |detT | 1n soit intégrable. Cette propriété est vraie pour les solutions
radiales u = U(t, |y|). Elle est pourtant fausse pour des données plus générales ; Klainerman &
Machedon construisent, si n = 2 ou 3 (c’est probablement valable aussi pour n ≥ 4), des solutions
d’énergie finie pour lesquelles Q0 n’a pas cette intégrabilité. L’intégrale correspondante diverge “à la
marge”. Voila qui est intriguant !

Avec la positivité
L’exemple ci-dessus montre que les hypothèses de symétrie et de divergence nulle ne suffisent pas. Il
en manque une troisième, qui se trouve être une condition de signe. Nous dirons donc qu’un TSDN est
un tenseur positif à divergence nulle (DPT) si de plus T (x) est presque partout semi-définie positive,
T (x) ∈ Sym+

d . L’intégrabilité de T assure celle de (detT )
1
d , mais dans le cas d’un DPT, on gagne une

fraction d’exposant1 :

(4) (detT )
1

d−1 ∈ L1
loc.

Autrement dit, (detT )
1
d ∈ L

d
d−1 . L’exposant d′ = d

d−1 est le conjugué de d ; c’est de cette manière
qu’il apparaı̂t dans les démonstrations. À la sortie de mon exposé au séminaire J.-L. Lions, un auditeur
a interprêté (4) comme une propriété d’Intégrabilité par compensation, en référence au rôle joué par
les contraintes différentielles (ici, DivT = 0) en Compacité par compensation. Elle est tout-à-fait
appropriée, même si elle est déjà employée dans un contexte un peu différent (voir le survey de T.
Rivière [12]).

1Noter que pour les problèmes d’évolution, pour lesquels d = 1+n, le nouvel exposant est 1
n .
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Les deux inégalités les plus simples du volet quantitatif sont les suivantes. Pour des énoncés
complets, on se rapportera aux articles [14, 15]. Tout d’abord, si T est périodique selon un réseau Γ

de Rd , les moyennes satisfont

(5) −
∫
(detT )

1
d−1 dx≤

(
det−

∫
T (x)dx

) 1
d−1

.

La même inégalité avec l’exposant 1
d est une simple conséquence de Jensen, et de la concavité de

Det
1
d sur le cône positif Sym+

d (voir [13], chap. 6.6). Pour un exposant supérieur à 1
d , ici 1

d−1 , on a
vraiment besoin de la contrainte DivT = 0.

Lorsque T est défini dans un domaine borné D, on a plutôt

(6)
∫

D
(detT )

1
d−1 dx≤ 1

d|Sd−1|
1

d−1

(∫
∂D
|T~n|dx

) d
d−1

,

où~n désigne le vecteur normal unitaire au bord.
Les inégalités (5) et (6) sont optimales: lorsque T est définie positive et assez régulière, le cas

d’égalité est fournit par des tenseurs de la forme

D̂2θ ,

c’est-à-dire la matrice des cofacteurs de la hessienne d’une fonction θ convexe. Dans le cas borné, et
si D est convexe, son image par ∇θ doit de plus être une boule.

L’inégalité (5) est une (vaste) généralisation de l’inégalité de Gagliardo [6], qui dit que si des
fonctions positives f1, . . . , fd de d−1 variables sont données, alors la fonction

f (x) =
d

∏
j=1

f j(. . . ,x j−1,x j+1, . . .)

satisfait

‖ f‖L1(Rd) ≤
d

∏
j=1
‖ f j‖Ld−1(Rd−1).

Malgré sa ressemblance avec Hölder, notre inégalité est d’une autre nature. Pour d = 2, c’est juste
Fubini, en fait une égalité.

Les applications
Parmi les modèles présentés au début de cet article, les seuls dont le TSDN soit positif sont ceux
qui gouvernent un gaz non visqueux : – le système d’Euler, pour lequel Σ = −pIn et p ≥ 0 est la
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pression, – sa version relativiste, – l’équation de Boltzmann et ses avatars. Dans tous les autres cas,
T (x) est, ou peut être, une matrice indéfinie et les estimations ci-dessus ne s’appliquent pas. Cette
liste est courte et peut donc décevoir. Mais il reste un espoir de l’allonger : le TSDN proposé n’est pas
forcément unique ; il peut y avoir un autre choix, positif celui-là. C’est ce qui se passe pour l’équation
de Vlasov lorsque la force F est répulsive (cas d’un plasma) ; le bloc S, qui n’est pas positif, peut
être remplacé par un tenseur S′ ≥ 0n. Bien que ce dernier soit significativement plus compliqué,
on en déduit les mêmes estimations (et même plus) que dans le cas de l’équation de Boltzman. Le
lecteur intéressé pourra se reporter à [15] pour en savoir plus. La construction de DPTs pour d’autres
modèles, et notamment pour l’équation des ondes, reste un problème ouvert. La difficulté principale
est de comprendre quelle propriété physique permet cette construction.

Applications aux gaz. Le cas périodique n’est pas vraiment utile pour les applications physiques.
On utilise plutôt l’estimation (6) et ses diverses variantes. Le domaine D peut être semi-borné, typ-
iquement de la forme D = (0,τ)×Rn, auquel cas le second membre est la somme d’intégrales initiale
(à t = 0) et finale (t = τ). On peut donc traiter un problème de Cauchy. Une autre possibilité est offerte
par une version de (6) pour un tenseur symétrique et positif dont la divergence, sans être nulle, est
intégrable, voire est une mesure bornée ; on l’applique alors au tenseur φT où φ≥ 0 est une fonction
scalaire lipschitzienne, et on utilise la formule

Div(φT ) = φDivT +T ∇φ = T ∇φ.

Voyons le cas d’un gaz parfait. Notons ρ0(y), e0(y) et v0(y) les valeurs initiales de la densité,
l’énergie interne spécifique et la vitesse. La masse totale et l’énergie initiale, supposées finies, sont

M =
∫

ρ0(y)dy, E0 =
∫

ρ0(
1
2
|v0|2 + e0)dy.

Lorsque le domaine est l’espace Rn tout entier (problème de Cauchy), on obtient

(7)
∫ +∞

0
dt
∫
Rn

ρ
1
n pdy≤ cnM

1
n
√

D0 ,

où
D0 :=

∫
Rn

∫
Rn

ρ0(y)ρ0(z)|z− y|2dydz+4M
∫
Rn

ρ0e0dy

est une version du produit 4ME0, invariante par changement de repère Galiléen. La constante cn ne
dépend que de la dimension spatiale ; par exemple c3 = 6−1/2π−2/3 convient.

L’inégalité (7) peut être vue comme la troisième estimation fondamentale de la dynamique des
gaz, après la conservation de la masse et l’inégalité d’énergie (pour les solutions admissibles) E(t)≤
E0. Elle est indépendante des deux premières ; par exemple, pour un gaz barotrope dont l’équation
d’état est p = cste · ργ avec γ > 1 (la constante adiabatique), on a ρe = p

γ−1 . Les trois estimations
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disent donc que ρ ∈ Lq(0,τ;Lr(Rn)) pour toutes les paires (q,r) telles que le point (1
q ,

1
r ) appartienne

au triangle de sommets

(0,1), (0,
1
γ
) et (

n
nγ+1

,
n

nγ+1
).

On ne connaissait auparavant que l’intervalle entre les deux premiers points.
Lorsque le gaz est confiné dans un domaine borné O⊂Rn dont le bord est imperméable, la vitesse

v est tangente au bord. La masse est encore conservée et de même les solutions admissibles satisfont
E(t)≤ E0. En notant dist∂O(y) la distance entre y ∈O et le bord de O, on obtient cette fois l’inégalité
optimale

(8)
∫

τ

0
dt
∫

O
dist∂O(y)

1+ 1
n ρ

1
n pdy≤ c′n(1+ τ)M

1
n E0 diam(O)

1
n .

Comme le bord empêche la dispersion du gaz à l’infini, le second membre ne reste pas borné quand
τ→+∞, mais croı̂t linéairement. De sorte que l’intégrale spatiale∫

O
dist∂O(y)

1+ 1
n ρ

1
n pdy

est majorée en moyenne par c′nM
1
n E0 diam(O)

1
n . À nouveau, cette information est d’une autre na-

ture que celles fournit par la conservation de la masse et la décroissance de l’énergie, cette dernière
fournissant un borne pour ∫

O
pdy.

Cas des modèles cinétiques. Voyons ensuite le cas d’un gaz raréfié, qui obéit à une équation
cinétique, et pour lequel la formule (1) fournit un DPT. Pour le problème de Cauchy, on obtient
une inégalité (comparer avec (7))

(9)
∫ +∞

0
dt
∫
Rn
(detT )

1
n dy≤ cnM

1
n

√
D′0 ,

dans laquelle la masse est évidemment

M =
∫
Rn

dy
∫
Rn

f0(y,v)dv,

tandis que

D′0 :=
∫
R4n

f0(y,v) f0(z,w)|w− v|2dwdvdzdy.

Par la formule d’Andréiev, on a

detT (t,y) =
1

(n+1)!

∫
(Rn)n+1

f (t,y,v0) · · · f (t,y,vn)(∆(v0, . . . ,vn))2dv0 · · ·dvn
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où ∆(v0, . . . ,vn) est le volume du simplexe de Rn (un tétraèdre si n = 3) dont les sommets sont les
vitesses v0, . . . ,vn. L’estimation (9) est pour le moins compliquée ; il est difficile, même pour un
spécialiste, d’y croire la première fois qu’on la rencontre. Son interprétation n’est pas encore claire,
mais on peut au moins remarquer qu’elle met en jeu des corrélations à n+ 1 vitesses lorsque ces
dernières sont affinement indépendantes.

Quand n= 1, cette estimation avait été établie par Bony [1] pour des modèles à répartition discrête
des vitesses, puis étendue à d’autres modèles cinétiques. Cercignani [2] l’utilisa pour montrer que les
solutions renormalisées de l’équation de Boltzmann, dues à DiPerna et Lions [4], sont en fait des
solutions au sens des distributions, qui ont donc bien un sens physique. On ne sait pas s’il en est de
même quand n≥ 2.

Gaz parfait relativiste. La dimension spatiale est n = 3. On vérifie facilement

det((ε+ p)U⊗U + pG) = εp3.

Supposons que ε/p est borné ainsi que son inverse ; cette hypothèse est satisfaite par un gaz ultra-
relativiste car alors p = ε

3 . On obtient l’estimation∫
∞

0
dt

∫
R3

ε
1
3 pdy≤ cste

c
E

4
3
0 , E0 :=

∫
R3

(
ε+ p

c2−|v|2
− p

c2

)
dy,

où E0 est l’énergie totale, conservée au cours du temps, et c est la vitesse de la lumière.

Autres modèles. Plusieurs des TSDNs mentionnés au début de cet article ne sont pas positifs et
ne peuvent donc pas être utilisés du point de vue de l’intégrabilité par compensation. C’est le cas
du tenseur obtenu en électro-magnétisme, dont le détrminant est toujours négatif ! Pour l’équation
de Schrödinger, la signature de T dépend des dérivées secondes de ψ, sur lesquelles on n’a aucun
contrôle ponctuel. Le cas de l’équation de Vlasov–Poisson est plus subtil. Le tenseur “évident”
donné par (2) n’est pas positif en général si n ≥ 2, à cause de S qui est indéfinie. Il existe cependant
une alternative lorsque le noyau de convolution χ = χ(|y|) est radial, avec un tenseur

T χ :=
∫
Rn

f (t,y,v)
(

1
v

)
⊗
(

1
v

)
dv+

(
0 0
0 Sχ

)
dont la dépendance en F est non locale, qui satisfait encore Divt,yT = 0. Ce tenseur est positif sous
l’hypothèse dχ/dr ≤ 0, ce qui correspond à une force répulsive. On obtient donc une estimation non
triviale pour un plasma, mais pas pour une galaxie ; voir [15] pour les détails.

L’équation de Burgers multi-dimensionnelle (collaboration avec L. Silvestre [16]). Ici, une fonc-
tion scalaire u(t,y) ∈ R obéit à l’EDP

∂tu+
n

∑
k=1

∂

∂xk

uk+1

k+1
= 0.
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La théorie du problème de Cauchy est due à S. Kruzhkov [8]. Lorsque la condition initiale u0(y) =
u(0,y) est une fonction mesurable bornée, il existe une et une seule solution (dite entropique) bornée,
qui satisfait l’EDP au sens des distributions. Le semi-groupe St : u0 7−→ u(t) possède de nom-
breuses propriétés. Entre autres, St envoie Lp(Rn) dans Lp(Rn) pour tout p ∈ [1,∞], avec l’inégalité
‖Stu0‖Lp ≤ ‖u0‖Lp . Surtout, on a une propriété de contraction : si v0 − u0 est intégrable, alors
Stv0−Stu0 l’est aussi, et on a

‖Stv0−Stu0‖L1 ≤ ‖v0−u0‖L1 .

On peut donc définir par continuité le semi-groupe sur L1(Rn). Cependant, comme le note M. Cran-
dall [3], il n’est pas clair que u(t,y) := (Stu0)(y) définisse une solution de l’EDP. Il faudrait pour cela
montrer que u ∈ Ln+2

loc .
En utilisant un tenseur de la forme

T =

(
u j+k+1

j+ k+1

)
0≤ j,k≤n

qui est symétrique et positif lorsque u ≥ 0, en appliquant l’intégrabilité par compensation et en util-
isant une itération à la De Giorgi, nous sommes parvenus à montrer des estimations de dispersion

‖u(t)‖Lq ≤ cn,p,qtβ‖u0‖α
Lp, ∀T > 0, 1≤ p≤ q≤ ∞,

où les exposants α et β ne dépendent que de n, p et q. Ces inégalités impliquent une réponse positive à
la question posée par Crandall. Elles permettent même d’étendre St par continuité en un semi-groupe
sur Lp(Rn), pour tout p ∈ [1,∞].

Aspects géométriques
Un volet incontournable de l’étude de DPTs concerne la géométrie différentielle, pour au moins deux
raisons.

D’une part, lorsqu’on applique (6) au DPT trivial T ≡ Id , on obtient l’inégalité isopérimétrique

volD
volBd

≤
(

aire∂D
aireSd−1

) d
d−1

.

Si de plus D est convexe, la démonstration montre que l’égalité n’a lieu que si le domaine D est
lui-même une boule.

D’autre part, on montre qu’une singularité de type r−α, où r = |x|, n’est possible pour un DPT
que si α≤ d−1 (la positivité joue encore un rôle important dans cette borne). Le cas limite α = d−1
est rigide, au sens où les seuls DPTs de la forme T (x) = r1−dS(e), avec e = x

r , sont donnés par

T =
λ(e)
rd−1 e⊗ e
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où λ est une fonction scalaire vérifiant la condition

(10)
∫

Sd−1

λ(e)eids(e) = 0, i = 1, . . . ,d.

Ces tenseurs sont en fait de la forme D̂2θ pour des fonctions convexes θ qui sont positivement ho-
mogènes de degré 1. Par exemple, θ(x) ≡ r donne λ ≡ 1. Cette fonction θ fournit la solution du
problème de Minkowski. Celui-ci consiste à trouver une surface convexe fermée, dont la courbure de
Gauß est donnée en fonction de la direction normale. L’existence, l’unicité et la régularité de θ font
l’objet de l’ouvrage de Pogorelov [11]. L’équation (10) est d’une part condition de résolubilité du
problème de Minkoswki. Elle assure d’autre part que la distribution DivT ne charge pas l’origine.

Une question abstraite
Une autre question intéressante, dans l’esprit de Morrey [9] et Tartar [17] concerne le comportement
du déterminant relativement à la topologie faible-étoile de L∞(Rd;Sym+

d ). Puisque Det
1
d est concave

sur Sym+
d , on sait que

∗lim
ε→0

(detTε)
1
d ≤

(
det(∗lim

ε→0
Tε)

) 1
d

Dans la terminologie de Fonseca & Müller [5], l’inégalité (5) signifie que Det
1

d−1 est Div-quasiconcave.
On peut donc espérer, en suivant Morrey, que sous l’hypothèse supplémentaire que la suite (DivTε)ε>0
reste dans un compact de W−1,∞, on ait

(11) ∗lim
ε→0

(detTε)
1

d−1 ≤
(

det(∗lim
ε→0

Tε)

) 1
d−1

.

L’analyse de [5], valable pour des contraintes différentielles plus générales, mais en l’absence de
contrainte algébrique, emploie l’analyse de Fourier. Elle ne semble pas adaptée en présence d’une
contrainte de signe telle que T (x)≥ 0d . La justification de (11) reste donc un problème ouvert.
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